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CONCOURS / TRANSPORT

Fort du succès rencontré en juillet par son
challenge des ventes « I LOVE RESANEO », le
site 100 % B2B a décidé de reconduire
l’opération pour une durée illimitée.
Depuis le 1er octobre RESANEO offre 5€ par
dossier aux agents de voyage qui vendent des
tarifs Smart et VIP. Ces primes permettront
aux vendeurs d’obtenir des remises sur l’achat
de vols via un site dédié.
« Nous pensions que le challenge lancé en
juillet rencontrerai un écho favorable auprès
de la communauté des agents de voyage. Mais
nous n’imaginions pas que cela prendrait une
telle ampleur. En conséquence, nous avons
décidé de renouveler l’opération pour une
durée illimitée. De plus, les détenteurs de
cagnottes auront la bonne surprise de voir ces
dernières reconduites. » souligne Jean-Pol
Leclercq, le directeur commercial de RESANEO.
Pour participer, rien de plus simple, il suffit au vendeur de renseigner son adresse mail en fin de
vente dans l’encadré qui s’affichera automatiquement. Les vendeurs pourront accumuler les euros
dans leur cagnotte. Ensuite, pour acheter leurs vols, les agents de voyages devront faire leur
réservation sur un site spécialement créé à leur attention :
www.merci-resaneo.fr

A propos de Resaneo
Resaneo est une centrale de réservation de transport exclusivement réservée aux professionnels du tourisme. Utilisée par
plus de 3700 entreprises qui font confiance à Resaneo, la plateforme propose un service de qualité autour de son offre
transport la plus large du marché. Plus de 600 compagnies aériennes low cost, régulières et charters sont intégrées. L'offre
rail des grandes lignes nationales et internationales, complète les résultats de recherches. Ainsi, l'outil comporte un
véritable atout permettant aux agents de voyage de comparer les différents trajets en vols ou trains et de proposer la
solution la plus adaptée pour ses clients. Ils obtiennent un réel gain de temps par une réservation directe sur le site
(www.resaneo.com) en bénéficiant des meilleurs tarifs négociés. #JustBookIt

